
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de 
la statistique Parcours Biostatistique : statistique et 
informatique appliquées à la santé

 Durée
1 an  Composante

IUT Grand 
Ouest 
Normandie


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La licence professionnelle Biostatistique «  Statistique et 
informatique appliquées à la santé » s’inscrit dans le cadre de 
la politique générale de l’offre de formation de l’université de 
Caen Normandie dans le domaine de la gestion, du traitement 
(data management) et de l’analyse de données (recherche 
clinique, épidémiologie, etc.) liées au domaine de la santé 
(pharmacie, médecine, vétérinaire, etc...).

Il existe aujourd’hui des masses d’informations et de données 
dans ces domaines qui doivent être exploitées et dont le 
traitement nécessite l’intervention de spécialistes ayant à la 
fois des compétences en statistique et en informatique mais 
également une connaissance du domaine en question.

Principaux enseignements Statistique  : exploration des 
données, inférence, modélisation Recherche clinique, 
épidémiologie, santé publique Data management 
Informatique  : programmation statistique, base de données 
Anglais Expression – communication Projet tuteuré Chiffres 
clés orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’une 
Licence professionnelle de la promotion 2016, le taux 
d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est 
de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 29969

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme DUT STID, 
Génie Biologique, Génie Chimique ou Informatique BTS dans 
les spécialités : analyses de biologie médicale, bioanalyses 
et contrôles, biotechnologies, chimie, informatique L2 
Mathématiques, MIASHS, Sciences de la Vie, Sciences de 
la Vie et de la Terre, Psychologie CPGE (admissibles à 
un concours) Stagiaires en contrat de professionnalisation 
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(niveau BAC+2) VAE ou VAP   Procédure d'inscription : 
administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Lisieux

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5257-licence-pro-metiers-du-decisionnel-et-de-la-
statistique-parcours-biostatistique--stats-et-informatique-
appliquees-sante?s=&r=
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